


Avec le Petit cercle de craie, La Tortue Noire présente une adaptation légère d'un récit 
épique de Bertolt Brecht, pour deux conteurs, objets, marionnettes, instruments de 
musique et autres bricoles. Cette épopée à la fois drôle et touchante nous fait vivre 
l'incroyable périple de Groucha, une servante du gouverneur Abaschvili. Lors d'un attentat 
révolutionnaire, le gouverneur est assassiné; son épouse fuit en abandonnant leur fils 
encore bébé. Pour sauver l'héritier du trône d'une mort certaine, Groucha s'enfuit avec 
l'enfant, pourchassé par les révolutionnaires. Un spectacle poétique et divertissant.

Paule Therrien, 

LE PETIT CERCLE DE CRAIE

« C'est le genre de spectacle qui éveille l'esprit tout en procurant du plaisir. Il faudrait 
voir la pièce deux ou trois fois pour faire la somme des trouvailles qu'elle renferme.»  

Daniel Côté, Le Quotidien

« Tout le monde peut s’y retrouver 
parce qu’il y a quelque chose qui 

ramène à l’essentiel, à l’enfant qui 

Café, boulot, dodo, 
Radio-Canada Première.

est en nous. »



À partir de 10 ans
Durée 65 minutes

Jauge 90 personnes

Mise en scène et adaptation du texte 
Sara Moisan et Christian Ouellet

Comédiens - Sara Moisan, Christian Ouellet

Équipe de création 
Martin Gagnon, Dany Lefrançois, Gatien Moisan, 
Alexandre Nadeau, Serge Potvin, 
Guillaume Thibert,  Maryline Renaud, 
Guylaine Rivard, Patrick Simard

Librement adapté du Cercle de craie caucasien 
de Bertolt Brecht
Collaboration Paul Dessau
Traduit de l’allemand par Georges Proser

Noirceur requise

Dimension de scène : 
6 m X 6 m X 6 m

L’Arche est éditeur et agent théâtral 
du texte représenté. www.arche-editeur.com

 

conception/ photos 
 Patrick Simard



Le théâtre de La Tortue Noire cumule, depuis 2005, les expériences de création, de 
recherche et de tournées. Au théâtre de La Tortue Noire, l’objet devient un sujet à part 
entière. C’est l’objet qui fait naître le geste, c’est l’objet qui est la portée sur laquelle 
s’écrit la mélodie du corps en mouvement. Depuis les débuts, les spectacles de La 
Tortue Noire sont diffusés internationalement, dont en Italie, au Mexique, en République 
Tchèque, en Belgique, en France et au Canada.

LE PETIT CERCLE DE CRAIE est la 7ième création de la compagnie.

LA TORTUE NOIRE



https://vimeo.com/user14884564/petitcerclecourt
Pour visionner des extraits vidéos en ligne:



La Tortue Noire
Québec, Canada
Direction générale : Sara Moisan
Direction artistique : Dany Lefrançois

1-418-698-3403
latortuenoire@live.ca
www.latortuenoire.com

Contact pour la France 
La Locomotive des arts
Laure Taar : 06 87 37 35 17
À partir du canada (011 33) 6 87 37 35 17
lalocomotive5@orange.fr
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